
Directeur(trice) : . Salomé PASCO. 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 12 58 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

Initiation Multisports 
de balles et Tir  

 
Atelier créatif : 

Peinture avec Legos 
 

Grand parcours « Je 
suis un cycliste » 

 
 
 
 

Projet sport/séance 
de Tir à l’arc à Ferry 

 
Atelier scientifique/ 
Les bulles géantes 

 
Atelier manuel/ Les 

chenilles 
 

Initiation Dodge ball. 

Projet sport/ Jeux 
d’opposition au 
gymnase Hebert 

 
Projet cuisine 

 
Atelier créatif/ 
Réalisation de 

personnages en 
matériel de « récup » 

 
Initiation Escalade 

 
 

Projet sport/ Jeux 
d’opposition au 
gymnase Hebert 

 
Sortie CINEMA 

VARDA de Juvisy 
avec les copains de 

Branly 
 
 
 

 
Projet sport/ Jeux 
d’opposition au 
gymnase Hebert 

 
Projet cuisine à 

Branly 
 

Atelier créatif/ Les 
bonhommes de neige 

 
Initiation Danse 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil 
(Dessins et collages) 

pour les petits 
 

Atelier créatif 
Origami/Les 
grenouilles 

 
Réalisation de portes 

clés personnalisés 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil / 

Atelier Modelage 
pour les petits 

 
Création d’un 

calendrier de l’avant 
Géant. 

 
Atelier créatif/ 

Finition de sceptres 
magiques 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 
Jeux de construction 

pour les petits 
 

Création d’un 
calendrier de l’avant 

Géant. (Séance 2) 
 

Atelier déco patch 
 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 
Peinture zen pour les 

petits 
 

Sortie à la 
ludothèque du 
quartier pour 8 

enfants 
 

Atelier manuel/ 
Course de chenilles 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 

Jeux d’expression 
pour les petits 

 
SORTIE à 

l’EXPLORADOME 
avec les copains de 

Branly. 
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Activités des MERCREDIS novembre et décembre 
Accueil de loisirs : Charles Perrault 

   Mercredi 6 novembre      Mercredi 13 novembre       Mercredi 20 novembre      Mercredi 27 novembre      Mercredi 4 décembre       Mercredi 11 décembre       Mercredi 18 décembre       

 REPAS REPAS                     REPAS                     REPAS                     REPAS                      REPAS                    REPAS 

À noter : Dans le cadre de la sortie Cinéma du 4 décembre, le titre du 
film pourra vous être communiqué 1 semaine avant la diffusion. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de votre équipe d’animation. Bons 
mercredis à tous ! 

Projet sport/ Tir à 
l’arc à Ferry 

 
Projet Cuisine à 

Branly 
 

Initiation sport/ 
Séance de STEP 

 
Atelier 

créatif/Sceptres 
magiques 

Sieste et pôle 
d’activités de réveil/ 

Mon autoportrait 
pour les petits 

 
Atelier créatif/ Les 

figurines des contes 
de Charles Perrault 

 
Sortie à la 

ludothèque 

Projet cuisine 
 

Atelier créatif/ Mon 
pot à crayons de 

Noël 
 

Atelier d’expression/ 
Les marionnettes 

 
Atelier créatif/ Les 
poissons « déco » 

 

Sieste et pôle 
d’activités de 
réveil/LOTO 

Bonbons avec les 
moyens-grands. 

 
GRAND LOTO 

BONBONS 


